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REUNION OBSERVATOIRE IDF  

DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX 
Date : jeudi 18 mars 2021 

Séance en visio-conférence 
 
PRESENTS 

 Président : Philippe HERITIER 

 Philippe BORONI, Antoine DE BROUWER, Benito BRUZZO, Jonathan CHARON, Nathalie DEVIENNE, Pierre 
DUHAMEL, Thibault FRANCOIS, Georges LE CORRE, Jean-François MAREGIANO, Sandra MATEUS, Jean-Marie 
MICHAUD, François PEAN, Romain PIERRE, Vincent PIERRON, Matthieu RENOY, Rodrigue ROCH.EXCU 
 
ABSENTS EXCUSES 

 Jérôme BACH, Christophe CHAILLEY, Eric GERMAN, Nicolas GERNEZ, Audrey GUION, Ariane GRAZIANI, Charles 
GUYONVARCH, Philippe LELONG, Tamara LEYLAVERGNE, Bruno MAGEN, Valérie MEDINGER, Stéphane RUIZ, Pierre 
SROCZYNSKI Nicolas VANDENBERGHE, Patrick VILLETTE. 
 
RAPPORTEUR 

 Olivier GARRIGUE, Secrétaire Général de la FRTP Ile-de-France 
 

 MOUVEMENTS AU SEIN DE L’OBSERVATOIRE 

Accueil de Monsieur Rodrigue ROCH qui sera dorénavant le représentant d’Orange au sein de l’Observatoire en 
remplacement de Monsieur Fabrice DI LORETO. Monsieur Vincent PIERRON représentera la DRIEE en 
remplacement d’Aurélie PAPES au côté de Monsieur Romain PIERRE. 
Monsieur Jonathan CHARON représentera la FNEDRE au côté de Monsieur Jean-François MAREGIANO. 
Un représentant de VEOLIA devrait participer à l’avenir aux travaux de l’Observatoire. 
 
 

 APPROBATION DU COMTE-RENDU DU 10/12/2020 
Philippe HERITIER revient sur les points débattus lors du dernier Observatoire, en l’absence de remarque le 
compte-rendu du 10 Décembre 2020, est approuvé. 
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ACTUALITES DE L’OBSERVATOIRE 

 ACTUALITES DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DT- DICT 
Georges LE CORRE fait un point sur l’Observatoire National, principaux sujets d’actualités : 

• Mobiliser les Observatoires Régionaux. Il apparait que tous les Observatoires Régionaux ne sont pas 
aussi dynamiques que celui de l’Ile-de-France.  

• L’Observatoire National note une difficulté pour obtenir les investigations complémentaires dues par les 
Maîtres d’ouvrage, alors que la règlementation les rend obligatoires depuis le 1er janvier 2020. 

• Sur le site Internet de l’Observatoire National, il est possible de s’inscrire afin de recevoir la Newsletter, 
ici. 

 TOUR DE TABLE DES EXPLOITANTS 

• Statistiques : 
GRDF  
Décembre 2020 : 452 endommagements, chiffre historiquement bas. Depuis janvier 2021, les dommages aux 
ouvrages augmentent légèrement (fin février 2021 : 63 endommagements +3% par rapport à 2020). 

Taux dommages aux ouvrages par rapport aux DICT en 2020 : 0,32 

Sous Maîtrise d’ouvrage GRDF : 5 dommages en 2020 (pour mémoire 1 en 2019 et 3 en 2018). 

Sous Maîtrise d’ouvrage Collectivités locales : baisse des incidents de 18% par rapport à février 2020. Cette 
baisse est à peu près similaire à la baisse d’activité constatée sur ce segment de clientèle par les Entreprises 
de Travaux Publics. La baisse d’activité a été particulièrement forte entre avril & septembre 2020. La démarche 
de prévention BS24 est rendue plus difficile par le fait que 60% des communes ont changé de maire ou d’équipe 
municipale sur le territoire du SGEIF. 

Jean-Marie MICHAUD indique que GRDF a défini 80 critères pondérés pour juger de 3 niveaux de vigilance sur 
les chantiers. 

 

• Dispositif BALISES 24 
157 communes ont bénéficié du dispositif en 2020. Les effets sont jugés très positivement. Un audit est prévu 
avec la Commune de Saint-Denis, qui s’avère exemplaire avec un nombre d’endommagement très faible, au 
regard du volume de travaux sur son territoire.   

 

• Semaines de la Prévention 
Les semaines de la Prévention sont prévues du 14 Juin au 16 Juillet 2021. Il conviendra donc de prévoir une 
réunion du Groupe Communication 2ème quinzaine d’Avril. Philippe HERITIER invite les membres de 
l’Observatoire à participer aux visites, dans le cadre de Semaines de la Prévention. Le Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine travaille à une information auprès des Collectivités Locales en partenariat avec Patrick 
VILLETTE (AITF). 

 

RTE  
Endommagements : 12 en 2019, 8 en 2020 et 0 en 2021. Philippe HERITIER rappelle l’importance de disposer 
de plans en classe A. RTE souligne la mise en place d’une politique pour un passage de leurs plans en classe 
« A ».  

 

 

 

 

ORANGE  
Les déclarations de taux ont été en hausses de 17% en 2020 avec une baisse en parallèle des incidents. 

https://www.observatoire-national-dt-dict.fr/
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Taux des Dommages ouvrages en Ile-de-France : en 2019 : 0,17% - en 2020 : 0,10%. Orange a eu 10 incidents 
majeurs en 2020. Un incident majeur c’est une coupure de plusieurs milliers de clients pendant plusieurs 
heures. Philippe HERITIER suggère qu’Orange fasse un REX, dans le cadre de la prochaine Newsletter de 
l’Observatoire, ou dans la fiche d’alerte. 

ENEDIS  
90 dommages ouvrages à fin Février 2021, représentant une baisse de 9%. 

Les déclarations de taux ont été en hausses de 17% en 2020 avec une baisse en parallèle des incidents. 

Taux des Dommages : 0,30 (-8,5%) 

Dommages par Département : Depuis le début de l’année les Dommages ouvrages sont en forte hausse, en 
Seine-et-Marne : +82%, dans les Hauts-de-Seine : +27%, dans le Val de Marne : +29%. En revanche, ils sont 
en forte baisse à Paris : -80%, dans les Yvelines : -45% et dans l’Essonne : -41%. Sur les 90 Dommages aux 
ouvrages en Ile-de-France, depuis le début de l’année 10 concernent les réseaux aériens. En année glissante, 
736 endommagements, 0,44 Dommages ouvrages pour 100 DICT. 

GRT GAZ  
GRT GAZ suit les chantiers en infraction. Pierre DUHAMEL est intéressé par la mise en commun de la force 
de sensibilisation que peut avoir l’Observatoire par rapport aux communes rurales. 

 

TRAPIL  
TRAPIL a constaté un rebond des DT-DICT fin 2020, après une chute pour la période d’avril à septembre 2020. 
Pas de Dommage ouvrage en 2020. Les zones rurales constituent les points les plus sensibles. 

 

RETOUR SUR L’ATELIER « RESEAUX INCONNUS » du 05/03 

Le CD 92 revient sur la réunion organisée le 5 mars dernier autour du sujet « les réseaux inconnus », qui a 
rassemblé 15 participants. Ce qui ressort des 2 retours d’expérience évoqués (Tramway T10) et (RD 1) :  

• Deux grands types de réseaux inconnus peuvent être distingués : 

o Ceux qui sont identifiés au cours des investigations complémentaires : à traiter avant le début 
des travaux. 

o Ceux découverts à l’occasion des travaux : plus problématiques car susceptibles d’interrompre 
tout ou partie du chantier.  

• Ces deux types de réseaux inconnus nécessitent des réunions sur site avec les exploitants.  

 

Il est à noter aujourd’hui, qu’il n’y a pas de modèle de document pour qu’un exploitant puisse formaliser qu’un 
réseau n’est pas à lui. 

Philippe HERITIER souligne que ce sujet des réseaux inconnus devient récurrent.  
ENEDIS a une procédure interne, ENEDIS se déplace systématiquement pour identifier le réseau. Si c’est un 
réseau ENEDIS, le coût est assumé par eux, si le réseau n’est pas un réseau ENEDIS, les frais sont alors 
imputables au Maître d’ouvrage. 
 
Philippe HERITIER propose de créer un groupe de travail réduit constitué de représentants de concessionnaires 
les plus concernés et de quelques membres de l’observatoire afin de mettre en place une procédure qui 
permettrait aux intéressés de mieux traiter ce type d’aléas.  
 
Philippe HERITIER demande qu’un article sur les réseaux inconnus soit réalisé pour la prochaine Newsletter. 
 
 
 

 
GROUPE COMMUNICATION 

Le Groupe Communication qui devait se tenir ce même jour dans l’après-midi est annulé, en raison de l’absence 
de plusieurs membres. Un nouveau Groupe Communication sera programmé 2ème quinzaine d’avril 2021. 
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 FICHE ALERTE SUR LES ENDOMMAGEMENTS DE RESEAUX  

Orange sera sollicité pour réaliser un encart sur l’état des lieux de ces indicateurs 2020. L’assemblée trouve plus 
judicieux de sortir la fiche alerte dans le deuxième semestre 2021. 
 

GROUPE DE TRAVAIL « ANALYSE DES CAUSES PROFONDES » 

La discussion autour d’une méthode d’analyse partagée semble être compliquée. Philippe HERITIER voudrait 
une grille d’analyse qui permettrait d’évaluer les causes en fonction des étapes du chantier et des différents 
intervenants. Il conviendra de relancer une date et de redéfinir le calendrier et l’ordre du jour. Jean-François 
MARAGIANO est candidat pour participer aux travaux. Il insiste sur les conséquences de ces analyses en 
matière d’assurance. 
 

PLAN D’ACTIONS 2021 

Il conviendra de relancer la réflexion que la création d’un outil « Digital », permettant de signaler les écarts et les 
anomalies mesurés sur chantier par rapport à la réglementation anti-endommagement. 

 ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROPOSITION D’UN OUTIL POUR SIGNALER LES ECARTS SUR 
L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION  

Les membres de l’Observatoire auront communication des mails des entreprises CAPOCCI et SPIE. 
L’Observatoire leur fera une réponse (joints au compte-rendu). 

 ANTICIPER LES PROCHAINES ECHEANCES DE LA REGLEMENTATION : INTERVENTION DE 
MONSIEUR ROMAIN PIERRE (DRIEE) 

A compter du 1er Janvier 2021, pour les réseaux non sensibles, les branchements situés à moins d’1m seront 
classés en « B » contre 1,5m actuellement. Au 30/09/2021, les exploitants disposant d’un linéaire supérieur à 
500 kms, devront établir un rapport annuel à la DRIEE, qui comprendra les éléments suivants : 

• Longueur totale des ouvrages exploités 

• Nombre de dommages survenus 

• Nombre de dommages avec erreur de localisation en planimétrie ou altimétrie 

• Nombre de DT, de DICT, de DT-DICT conjointes et d’ATU reçues 

• Le ratio Classe « B » et « C » en unité urbaine et hors unité urbaine 

• Le ratio branchement ni cartographié ni pourvu d’affleurant 

• Le programme prévisionnel d’amélioration de la cartographie 

Pour le prochain Observatoire, Philippe HERITIER aimerait avoir un retour des exploitants sur ces évolutions 
réglementaires. 

Nul ne demandant la parole, la séance est levée. 

Le prochain Observatoire se tiendra le Jeudi 24 Juin à 8h30 en salle TP 20A & TP 20 B  

 Le Groupe communication à 14h30 à la FRTP Ile-de-France au 5ème étage. 


